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L'ECLAIRCIE    28, rue Des Gâts de Cœur – 41350-VINEUIL             07 89 52 06 89 

 

LES JOURNÉES LOISIRS 2019 

Janvier-Avril-Juin 

 

TARIF UNIQUE de 15 € pour chaque sortie 
Le supplément sera pris en charge par l’association. 

Pour pouvoir participer aux activités ou sorties proposées, il faut être adhérent. 

L’adhésion est de 18€. Les réservations par téléphone ne sont plus acceptées. 

 

  JANVIER      Samedi 26  Après-midi au bowling - Blois (41) 

     Départ  13h30 – Retour  16h30 

 

L’Eclaircie vous convie à une après-midi bowling pour partager un moment de détente et 

de convivialité. A bientôt sur les pistes. (Location des chaussures incluse) 

  

  AVRIL     Samedi 6  Maison de la Magie - Blois 

     Départ  12h00 – Retour  vers 16h30 
 

Déjeuner dans un restaurant proche « Grec » qui sera suivi d’une visite présentant des 

collections de magie et un spectacle vivant. 
 

 

  JUIN       Samedi 22  Puy du Fou 

     Départ  6h15 – Retour  20h30 

 

« Elu meilleur parc du monde, le Puy du Fou offre une multitude de spectacles grandioses 

et d'aventures pour toute la famille. » Le nombre de place étant limité, les inscriptions 

seront prises par ordre d’arrivée.  

 

Prévoir un pique-nique pour le repas du midi et de bonnes chaussures de marche. 
 

NB : « L’association se réserve le droit d’annuler toute animation en cas de conditions climatiques défavorables. »       

Prévoir argent de poche pour toutes les sorties. 

 

REPONSE AU PLUS TARD LE 24 JANVIER 2019 

 

Rassemblement à la gare SNCF de Blois vers le parking bus TLC  1/4 h avant le départ. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eclaircie - Bulletin d'Inscription 

 

M ............................................................................ s'inscrit aux sorties suivantes : 

 

Adresse : ................................................................ Téléphone : ........................ 

 

Date de naissance :………………………………. 

Adhésion « paiement qu’une seule fois pour la saison 2018-2019 »  18 € 

 

 N° __ 26/01/19 Bowling        15 € 

N° __06/04/19 Déjeuner + Maison de la Magie    15 € 

N° __22/06/19 Puy du Fou     15 € 

                           ______ 

    

Date :  

Signature : 


